
Tendance Cadeau : des cadeaux originaux et 

personnalisables pour bien préparer la 

rentrée scolaire 

La rentrée de septembre approche à grands pas et il va être temps pour tous 
les parents de s’occuper des fournitures à acheter pour leurs enfants. Et cette 
année, afin de se garantir une rentrée réussie, pourquoi ne pas opter pour des 
accessoires originaux et personnalisés ? 

L’e-boutique Tendance Cadeau propose une sélection de produits 
spécialement pensés pour bien préparer la rentrée scolaire de septembre : 
des boîtes à goûter, des sacs à dos, des trousses ou encore des stylos, soit 
autant de cadeaux originaux à personnaliser et qui plairont à tous les 
enfants ! 

 

Tendance Cadeau : des cadeaux personnalisés pour 
toutes les occasions 

Tendance Cadeau est une société à taille humaine fondée par Eva Mury, qui 
propose une large sélection de produits de qualité et personnalisables. 

À l’écoute de ses clients, elle offre ses services aussi bien aux particuliers qui 
veulent célébrer une grande occasion, qu’aux professionnels qui souhaitent 
offrir des articles originaux dans le cadre d’une action commerciale. 

L’e-boutique Tendance Cadeau met à l’honneur plusieurs événements, dont la 
Saint-Valentin, Halloween, la rentrée scolaire, les fêtes de fin d’année, mais 
aussi les annonces de grossesse, la fête des mères et des pères, les 
mariages ou encore les baptêmes. 

Une volonté : satisfaire les clients ! 

Tendance Cadeau se démarque des autres sites de cadeaux personnalisés par 
le soin qu’attache Eva au service client. « La satisfaction de mes clients me 
tient vraiment à cœur », explique-t-elle, « et je fais tout mon possible pour 
qu’ils vivent la meilleure expérience possible ». 
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Eva propose ainsi la création de cadeaux sur-mesure, en fonction des 
demandes. Les commandes sont expédiées dans les 24 heures, voire le jour 
même en fonction de la charge de travail de l’équipe de Tendance Cadeau. Le 
service client du site répond aux e-mails 7 jours sur 7, afin que ses clients 
obtiennent rapidement des réponses à leurs questions. 

La sélection de cadeaux pour la rentrée scolaire 

Boîte à goûter personnalisée modèle chien 

Tendance Cadeau propose cette boîte à goûter ou à sandwich personnalisée 
avec le prénom de l'enfant ou un petit texte, idéale pour faire un cadeau 
vraiment original ! 

 

Sac à dos enfant personnalisée modèle licorne 

Tendance Cadeau propose ce sac à dos personnalisé avec le prénom de votre 
enfant, idéal pour les petits. Il est pratique pour ranger toutes les affaires des 
enfants pour aller à la crèche, à l’école maternelle, etc. 
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Sac à dos enfant personnalisé modèle renard 

Ce sac à dos pour enfant personnalisé, proposé par Tendance Cadeau, est 
idéal pour ranger les affaires des petits lorsqu’ils se rendent à la crèche, à 
l’école maternelle, etc. 

 

Trousse à crayons personnalisable modèle dinosaure 

Tendance Cadeau propose cette trousse à crayons noire 
personnalisable avec le prénom de l’enfant, idéale pour se démarquer de ses 
camarades à l'école. 
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Trousse à crayons personnalisable modèle panda 

Cette trousse à crayons noire personnalisable, proposée par Tendance 
Cadeau, est idéale pour ranger tous les crayons de l’enfant lorsqu’il va à 
l’école. 

 

Stylo personnalisé avec prénom rose 

Tendance Cadeau propose ce stylo rose avec le message « Le stylo de » 
personnalisable avec un prénom, à emmener partout, parfait pour faire un joli 
cadeau, ou pour la rentrée scolaire. 
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Gourde personnalisée pour enfant modèle chat 

Tendance Cadeau propose des gourdes personnalisables modèle chat avec le 
prénom de l'enfant, légère et facile à transporter, et qui sera parfaite pour 
accompagner l'enfant au quotidien, au sport ou en promenade 

 

Gourde personnalisée pour enfant modèle lapins 

Cette gourde modèle lapins proposée par Tendance Cadeau saura ravir les 
enfants, et sera parfaite pour les accompagner le jour de la rentrée 

 

À propos d’Eva Mury, fondatrice de Tendance Cadeau 

Autodidacte et passionnée par le commerce et la relation client, Eva Mury a 
travaillé dans plusieurs domaines différents, ce qui lui a permis d’acquérir des 
compétences variées : « J’aime m’intéresser à beaucoup de choses, et 
surtout les comprendre », confie-t-elle. 

Ambitieuse et dotée d’un caractère indépendant, elle a toujours su qu’elle 
créerait un jour sa propre entreprise. En 2019, elle devient maman et 
commence à s’intéresser à la petite enfance, et plus particulièrement aux 
annonces de grossesse originales. Le secteur des cadeaux personnalisés la 
séduit, et elle décide de se lancer en créant Tendance Cadeau. 
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Dans un premier temps, son site de e-commerce est spécialisé dans les 
articles d’annonce de grossesse ; rapidement, Eva enrichit son offre pour 
proposer tous types de cadeaux personnalisés. Dans l’avenir, l’entrepreneuse 
souhaite continuer à étoffer son catalogue de cadeaux pour tous les types 
d’occasion. Elle aimerait également ouvrir une boutique physique, pour être 
encore plus proche de ses clients. 

Pour en savoir plus 

Site web : https://www.tendancecadeau.com 

Page web rentrée scolaire : https://www.tendancecadeau.com/rentree-
scolaire/ 

Page web Enfant : https://www.tendancecadeau.com/pour-enfants/ 

Facebook : https://www.facebook.com/TendanceCadeau 

Instagram : https://www.instagram.com/tendance.cadeau/ 

Contact presse 

Eva Mury 

Mail : contact@tendancecadeau.com 

 Tél : 0650402752 
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